
Etudes Santé - Mettre toutes les chances de son 

côté pour valider sa PACES 

Depuis quelques années, à chaque rentrée scolaire, de plus en plus d’étudiants 

franchissent les portes de l’université pour rentrer en PACES (Première année 

commune aux études de santé). Alors que cette année est déjà particulièrement 

difficile et sélective, et que la plupart des universités avance la première partie 

des épreuves du concours à la fin du 1er semestre, les étudiants de la santé doivent 

être dans les starting-blocks dès septembre ! 

Pour accompagner tous les étudiants des filières santé, HEY Doctor lance Doc 

PACES, une application mobile contenant les annales des plus grandes facultés de 

médecine, ainsi que des QCM pour réviser et se perfectionner tout au long de 

l’année. 

 

Avec son application mobile Doc PACES, HEY Doctor 
s’engage pour la réussite des étudiants 

En 2014, 58 733 bacheliers se sont inscrits en 1ère année de médecine et chaque 

année, la PACES est le vœu le plus fréquemment demandé sur le site d’admission 

post-bac. 

Pourtant, selon l’enquête de la Dgesip (Direction générale pour l’enseignement 

supérieur et l’insertion professionnelle), moins d’un étudiant sur quatre réussit à 

obtenir un des quatre concours proposés à l’issue de cette première année. 

En 2016, le taux de réussite en PACES varie, selon les universités, de 14,2 % à 33,9 

% toutes filières confondues, avec une moyenne nationale de 22 % (27% en 

pharmacie, 19% en médecine, 9.5% en sage-femme et 9.1% en odontologie). 

Lancé en 2015, le premier réseau social médical et paramédical, HEY Doctor, qui 

s’adresse aux étudiants, aux médecins, à tous les professionnels de la santé et au 

grand public, poursuit son développement et lance à la rentrée son application 

mobile Doc PACES. 

 

 

 

http://www.heydoctor.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/07/20150817130218-p1-document-aefc.png


Doc PACES, l’application mobile que les étudiants 
PACES  attendaient ! 

 

Disponible dès septembre 2016, Doc PACES s’annonce comme l’application mobile 

indispensable à tous les étudiants en première année d’études des filières santé. 

Le Docteur Michael Thanacody, fondateur de HEY Doctor confie, 

Suite au succès du site HEY Doctor et à la demande des étudiants en PACES, 

nous avons décidé de développer une application mobile pour leur 

permettre de préparer au mieux leur examen en leur donnant la possibilité 

de s’entraîner, partout et n’importe quand, de manière simple et 

conviviale, grâce aux annales et QCM d’entraînement mis à disposition. 

L’application mobile Doc PACES regroupe en effet les différentes annales de France 

et Dom Tom ainsi qu'une multitude de QCM existants. Elle centralise l’aide à 

l’examen PACES et dispose des spécificités des programmes de chaque université. 

Complémentaire aux tutorats et aux prépas privées, elle permet également à ces 

derniers, s’ils le souhaitent, de proposer leurs propres questionnaires en ligne. 



 

Pensés pour les étudiants en médecine par un jeune médecin, les QCM 

d’entraînement sont présentés de manière aléatoire, afin de ne pas laisser la 

possibilité aux élèves de s’habituer à l’ordre des questions, optimisant ainsi leur 

faculté de rétention. 

Le Docteur Michael Thanacody poursuit, 

Grâce à Doc PACES, les étudiants vont pouvoir travailler sur des QCM 

d’entraînement, choisir les annales spécifiques au concours de leur propre 

faculté, ou bien celles de nombreuses autres universités, dont le 

programme est similaire, afin de maximiser leurs chances d’obtenir leur 

examen. Libre à eux de choisir une faculté, une année d’annales ou une 

matière, en fonction de leurs préférences ou difficultés. 

A partir de l’application mobile Doc PACES, les étudiants ont donc un accès illimité 

: 

 à plusieurs milliers de questionnaires sélectionnés et adaptés aux 

programmes de chaque faculté, 

 aux annales des plus grandes facultés de médecine de France et Dom Tom, 

 à des QCM d’entraînement aléatoires, 

 à toutes les corrections détaillées et commentées par les meilleurs étudiants 

de chaque université, et vérifiées par des médecins, 

 à la visualisation de leurs résultats, 

 au suivi de leurs statistiques en ligne, 

 aux mises à jour régulières et à l’enrichissement des questionnaires, 



 à un outil ergonomique, convivial et sympa, accessible tant sur téléphone 

mobile que sur tablette, 

 à une connexion unique entre l’application Doc PACES et tous les outils 

gratuits du site HEY Doctor. 

De plus, les questionnaires réalisés sur l’application mobile sont directement 

enregistrés sur le site HEY Doctor. Les étudiants bénéficient alors d’un historique 

de leurs révisions et peuvent même imprimer leurs rapports. 

Le Docteur Michael Thanacody souligne, 

Pour des étudiants qui ont souvent peu de temps et une quantité de travail 

phénoménale à abattre, une telle application leur permettra d’optimiser 

leur temps de travail. Pratique et utilisable dans le train en rentrant dans 

sa famille le weekend, dans le bus ou chez soi, Doc PACES est l’opportunité 

pour les étudiants PACES de mettre toutes les chances de réussite de leurs 

côtés.  

Cet outil se veut à l'écoute de leurs remarques et suggestions, afin de les préparer 

au mieux à cet examen si difficile et sélectif. 

Informations pratiques 

 Téléchargement disponible pour iOS et Android ici 

 10 QCM gratuits à la première connexion pour tester l’application 

 Identifiant et mot de passe identiques pour les étudiants déjà inscrits sur la 

plateforme. 

 Tarifs : 19.90 € le mois, 39.90 € les 6 mois ou 69 € l’année. 

HEY Doctor, la plateforme de la santé 

Créé pour réunir différents outils visant à faciliter le quotidien des professionnels 

et des étudiants du domaine de la santé et pour mettre en relation les 

professionnels de santé et les particuliers via un forum médical, le site HEY Doctor 

est le premier réseau social médical et paramédical. 

Véritable plateforme sociale (le site est gratuit, seuls certains modules sont 

payants), HEY Doctor est devenu une adresse incontournable dans le domaine de la 

santé, en proposant... 

- Aux étudiants : 

 d’évaluer leur terrain de stage ; 

 de déposer et consulter en ligne des thèses et mémoires ; 

 de préparer leurs examens et concours grâce à des entrainements QCM, à la 

consultation d’annales et à la participation aux concours blancs nationaux ; 

 de partager des évènements organisés par leur faculté ou école ; 

 d’entrer en contact avec d’autres étudiants et des professionnels de la 

santé. 

http://www.heydoctor.fr/application-doc-paces


- Aux professionnels de la santé : 

 de s’informer sur les congrès et les conférences de leur domaine ; 

 de publier des offres d’emploi ou de remplacement lors de congés ; 

 de déposer des annonces pour vendre ou louer leur matériel médical ; 

 de créer leur fiche professionnelle personnalisée pour améliorer leur 

visibilité sur internet ; 

 de partager leur expérience et connaissances et consolider le lien avec les 

étudiants. 

- Aux particuliers :  

 de trouver, via un wiki communautaire, des informations santé validées par 

des médecins ; 

 d’échanger entre particuliers leurs expériences ; 

 de questionner et dialoguer avec de « vrais » médecins et professionnels de 

la santé. 

 

A noter 

HEY Doctor bénéficie d’un partenariat avec la Société Générale sur la région Grand 

Est, qui permet aux étudiants en PACES de se voir rembourser leur abonnement 

annuel à Doc PACES. De même, en septembre, HEY Doctor sera mis à l’honneur par 

Paris Aéroport ! La société mettra en effet à disposition des voyageurs des 

tablettes dans lesquelles seront présentées 65 startups, dont HEY Doctor. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/07/20150817130218-p4-document-nfew-725x1024.jpg


A propos de HEY Doctor, d’hier à demain 

Jeune médecin généraliste/urgentiste à la clinique Saint Odile à Strasbourg et au 

Diaconat Fonderie à Mulhouse, Michael Thanacody lance en 2015 le premier réseau 

social médical et paramédical. Son ambition : créer sur Internet de nouveaux liens, 

de nouvelles opportunités de communication et d’échange entre les professionnels 

de la santé, les étudiants et les patients. 

Face au succès rencontré, l’équipe HEY Doctor développe pour la rentrée 2016 

l’application Doc PACES et souhaite élargir le réseau social à l’échelle européenne, 

voire internationale afin que l’ensemble des professionnels de santé et étudiants 

soient connectés via un unique et même réseau : HEY Doctor. 

D’autres perspectives de développement sont également à l’étude, telles que 

développer un espace pour les objets connectés, offrir l’opportunité aux patients 

de prendre RDV en ligne, voire même de réaliser des entretiens médicaux en direct 

avec la possibilité d’envoyer aux médecins des résultats d’analyse ou des comptes 

rendus de spécialistes, etc. 

Financé par le Dr Thanacody, HEY Doctor se développe aujourd’hui grâce au 

soutien de partenaires et annonceurs. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.heydoctor.fr 

Contact presse 

Isabelle Ciprian 

Mail : communication@heydoctor.fr 
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